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Tableau 2 Résultats per- et postopératoires.
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Objectifs Rapporter les résultats de la pose d’implants intrapros-
tatiques urolift

®
.

Méthodes L’intervention a été proposée entre février 2012 et
mai 2018 à 38 patients ayant une hyperplasie bénigne de la pros-
tate symptomatique. L’évaluation de la symptomatologie urinaire
était basée sur l’auto-questionnaire ipss. L’évaluation de la fonc-
tion érectile et éjaculatoire était basée sur les auto-questionnaires
iief5 et mshq-ejd.
Résultats L’âge médian était de 67 ans [42—84]. Le volume pros-
tatique médian était de 45 mL [20—80]. En préopératoire, l’ipss et
l’ipss-qdv médians étaient de 20 [6—29] et 5 [2—6]. L’intervention
a été pratiquée sous anesthésie locale chez 5 patients. La durée
médiane de l’acte était de 9 minutes [6—15]. Aucun eig n’a été
observé en périopératoire. À 3 mois, l’ipss médian était de 6
(p < 0,001). La durée médiane du suivi a été de 50 mois. Trois
patients ont été perdus de vue après 3 mois, 10 ont eu une
chirurgie additionnelle la première année, un autre a repris un
alpha-bloquant. Chez 24 patients restant, l’amélioration sympto-
matique restait significative en fin de suivi (ipss médian de 10
[3—19], p < 0,0001). Aucun n’a rapporté d’éjaculation rétrograde,
ni d’altération de fonction érectile.
Conclusion La pose d’implants intraprostatiques Urolift

®
a per-

mis une amélioration des symptômes sans aucun traitement
additionnel de l’hbp chez 63 % des patients après 4 ans de suivi
médian. Le risque de réintervention était maximal la première
année.
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Objectifs L’hypertrophie bénigne de prostate est une affection
fréquente qui engendre des symptômes urinaires et une altération

de la qualité de vie. La rétention aiguë d’urines, sa princi-
pale complication, nécessite parfois, à long terme le port d’une
sonde à demeure chez des patients âgés. L’objectif de notre
étude était d’évaluer l’efficacité d’une technique peu invasive,
l’embolisation prostatique, au sein d’une population gériatrique
avec peu d’alternatives thérapeutiques.
Méthodes Nous avons réalisé une analyse rétrospective et
monocentrique des dossiers de patients ayant bénéficié d’une
embolisation prostatique pour hbp entre février 2016 décembre
2017. Le succès de l’embolisation était défini comme la possibi-
lité d’ablation de la sad ou une amélioration du score ipss et/ou de
la qualité de vie initiaux.
Résultats Vingt et un embolisations ont été réalisées pour
19 patients. L’âge moyen des patients était de 80,6 ans, 73 % étaient
traités par anticoagulants et/ou antiagrégants. Le volume prosta-
tique moyen initial était de 111 cc. Le taux de succès est de 71,4 %,
soit 15 gestes sur 21. Deux patients ont bénéficié d’un deuxième
geste avec un taux de réussite de 50 %. Le sevrage de sad a été
possible pour 11 patients sur 15. Il existe une différence statisti-
quement significative entre les scores du questionnaire de qualité
de vie mictionnelle entre le temps initial, à 3 mois et à 1 an (5,79 vs
1,12 et 0,19, p < 0,0001). Pour les patients initialement sondés, leur
score ipss est significativement amélioré entre l’évaluation à 3 mois
et à 1 an (7,53 vs 4,82, p = 0,023) (Tableaux 1 et 2).
Conclusion L’embolisation prostatique pour le traitement de
l’hbp modérée à sévère peut être proposée comme alternative aux
traitements chirurgicaux habituels pour des patients non opérables
du fait de comorbidités contre-indiquant une anesthésie générale.
Peu morbide, elle permet de s’amender du port d’une sad et de ses
complications et améliore la qualité de vie des patients âgés.

Tableau 1 Caratéristiques fonctionnelles des patients traités par
embolisation de prostate.
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